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Du Leadership de la Congrégation: 

 

Le 4 juillet, Sr Bimla Minj est revenue à Bruxelles après avoir terminé en Inde les 

programmes qui avaient été établis avec Sr Gemma.  Bien fait, Srs Bimla et 

Gemma !  

 

Le 9 août, Sœur Bimla Minj se rendra au Congo pour être présente à nos Sœurs 

et leur donner une retraite.  Que Dieu vous guide constamment ; nous prions pour 

qu’Il vous donne sa sagesse.  Qu’Angèle et Jean vous inspirent alors que vous 

aider les Sœurs dans leur parcours spirituel.   

 

Pouvons-nous solliciter vos prières pour Mme Alice Minj, la soeur de Sr Bimla 

Minj, qui souffre de problèmes cardiaques et de beaucoup d’autres complications?  

Merci d’avance.   

 

De la Province des Etats-Unis:  

 

Week-end Annuel de Province 

Centre St. Ursula, Blue Point, N.Y. 

Du 27 au 29 juin, 2014 

 

Pendant ce week-end annuel, quarante Sœurs se sont réunies en juin pour prendre 

le temps de prier, d’échanger ensemble et de préparer le Chapitre Général de 

2014. Sœur Catherine et nos quatre déléguées étaient facilitatrices pour cette 

préparation des sessions du Chapitre, centrée sur les questions suivantes :  

 Comment Dieu est-Il vraiment au centre de ma vie?  

 A quoi Dieu m’invite-t-Il, nous invite-t-Il, afin de vivre une spiritualité 

contemplative pour la mission aujourd’hui?   

 Quelle invitation Dieu nous adresse –t-Il en tant que Province, afin de vivre 

une spiritualité contemplative pour la mission aujourd’hui?   

 

Le samedi matin, les Sœurs ont échangé sur leur Avancement Missionnaire.  Sœur 

Judith a présenté un Power Point donnant une synthèse de la situation financière 

actuelle et des prévisions démographiques jusqu’en 2028.  Notre Equipe pour 

l’Avancement Missionnaire, Hope Motreuil and Liz Wilson, a aussi donné une  
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présentation en Power Point qui reprenait les activités et les dons reçus pendant 

l’année écoulée.  Sœur Catherine a présenté une Déclaration de Mission qui était 

préparée à neuf et que les Sœurs ont ratifiée unanimement.  Ensuite, il y eut une 

discussion sur le plan stratégique du développement des ressources et sur les 

objectifs de l’Avancement Missionnaire, établis pour la Province. 

 

Pendant la Liturgie du dimanche, les Associés présents ont renouvelé leur 

engagement envers les Religieuses Ursulines de Tildonk, Province des Etats-Unis.  

Nous remercions nos fidèles Associés qui vivent le charisme des Ursulines, et qui 

soutiennent notre vie et nos ministères depuis de nombreuses années!   

 

Toutes celles qui étaient présentes lors de la Liturgie eurent l’occasion de dire 

“merci” et “au revoir” au Père John Attakruh qui pendant de nombreuses années a 

présidé pendant les week-ends à Blue Point. Le Père retourne au Ghana afin d’être 

présent à sa famille et d’accomplir son ministère dans son diocèse local. 

   

A la fin de la Messe, il y eut une collecte pour “l’Eau et ses Bénédictions”, un 

projet sponsorisé par les Ursulines de Youngstown, dans l’Ohio, et de Maple 

Mount, dans le Kentucky. Nous sommes très reconnaissantes aux Religieuses et 
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aux Associés pour leur générosité remarquable et leurs contributions à la collecte 

pour l’Eau et ses Bénédictions, destinée aux femmes qui se trouvent près de la 

frontière entre le Texas et le Mexique.  Nous étions très enthousiastes de 

pouvoir annoncer que 730$ seront envoyés au bureau de l’Eau et ses 

Bénédictions, établi à Louisville, au Kentucky.  Cet argent pourra procurer 12 

baquets d’environ 22 litres et un petit filtre, ce qui permettra de fournir une 

eau potable et pure aux femmes et à leurs familles.  Merci pour votre aide – il 

s’agit d’une manière très directe d’équiper et de donner aux femmes le pouvoir 

de devenir des agents de changement !  
 

En outre, les Sœurs et leurs Associés eurent une occasion merveilleuse de se 

souvenir de nos Sœurs du Canada et de rendre grâce pour elles.  Nous avons 

visionné une belle DVD, très émouvante, en l’honneur du 100ième anniversaire de 

nos Sœurs au Canada.   

A la fin du week-end, les Soeurs et les Associés ont honoré plus de 25 donatrices 

lors d’une célébration priante de “Gratitude”, puis d’une “Appréciation” lors du 

diner festif!.   

---°°°°°°°---°°°°°°°--- 
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De la Province de Ranchi : Le Foyer de Refuge d’Asha Kiran  

Le Foyer de Refuge d’Asha Kiran est destiné aux jeunes filles.  Nous sommes 

engagées au bien être de personnes de tous les milieux de vie, qui ont été 

touchées par le trafic humain, la pédophilie, le travail des enfants, le viol, et de 

toutes celles qui ont été perdues et retrouvées. Nous nous sommes engagées à 

rendre les internes d’Asha Kiran indépendantes et capables de devenir des 

membres actifs de notre société.  Nous aidons les enfants à reconnaître leurs 

dons personnels au moyen d’activités et de programmes diversifiés.  En ce qui 

concerne les jeunes filles qui ont été secourues, nous leur proposons une 

éducation formelle ou une formation professionnelle.  Pour les analphabètes et les 

plus âgées, nous favorisons l’enseignement de techniques professionnelles, comme 

la confection, la broderie et l’informatique, afin de rendre les internes 

autosuffisantes et capables de vivre une vie digne dans la société.   

 

Actuellement, le Foyer de Refuge d’Asha Kiran est soutenu par le Gouvernement 

de l’Inde : par le Ministère du Développement des Femmes et des Enfants, par la 

Mission Nationale d’Habilitation des Femmes, avec son projet de Convergences 

Thématiques intitulé “Réhabilitation de Filles et d’Enfants Secourues ».  Nous 

exprimons notre sincère gratitude à Sr Julia George, responsable du projet pour 

la Société des Ursulines de Ranchi, en raison de ses efforts continuels pour faire 

approuver ce projet par le Gouvernement Central de l’Inde.   
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Des activités ludiques et variées sont introduites dans l’école et le Foyer de 

Refuge afin de développer les talents et les qualités.  

Environ 80 jeunes filles et femmes, vulnérables et marginalisées, provenant des 

villages aux alentours, sont aidées dans notre centre.   

 

On leur donne une formation à la confection des sacs, à la couture et à la 

broderie, afin qu’elles soient capables de gagner leur vie par ces activités 

génératrices de revenus.        Sr. Ranjita Kindo 

 

 

Voici, ci-dessous, le rapport de Freeport McMoRan sur le développement 

durable :    

 

Il travaille pour une concession minière de cuivre dans la région de Lubumbashi :  

Nous avons travaillé avec cette compagnie pour toutes sortes de questions : 

contacts réguliers avec les communautés locales, déménagement des 

communautés, sécurité, éducation et soins de santé, emplois, conflit des artisans-

mineurs qui cherchent du travail et qui sont exploités par les milices locales, la  
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police, et entre eux, et qui finalement sont objet de tricheries sur l’argent qui 

leur est dû.    

 

Je crois que vous serez contentes du rapport.  Veuillez visiter le site 

http://www.fcx.com/sd/index.htm pour des informations supplémentaires et 

regarder aux pages 23 et 24 le reportage sur la RDC au bas à droite. 

Valerie Heinonen, OSU 

Directrice, Plaidoirie des Actionnaires  

 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE par Freeport McMoRan 

UNE FORCE PARMI LES RESSOURCES : LA SANTE PUBLIQUE   

 

Nous opérons dans les parties du monde qui manquent d’eau propre et de 

ressources sanitaires et dont la population souffre d’un bas niveau d’éducation à 

la santé, de conscientisation et d’accès à des services de santé adéquats.  La 

malaria, le sida et la tuberculose sont des maladies infectieuses sérieuses qui 

affectent les communautés dont nos œuvres s’occupent en Indonésie et dans la 

RDC ; cela concerne aussi des membres de notre main d’œuvre.  En coordination 

avec les gouvernements locaux et des ONG, nous offrons des ressources 

importantes pour aider les communautés et les gouvernements à réduire les 

risques pour la santé publique.   

 

Avec l’assistance 

financière des Fonds 

Sociaux Communautaires 

de la TFM (Télévision 

Futurs Médias), le 

Département de 

l’Agronomie de 

l’Université de 

Lubumbashi a terminé le 

nettoyage des rives de la 

Rivière Kelangile, (voyez 

l’image à droite de la ville de Fungurume ci-dessus).  Enlever un excédent de 

débris et de matière organique au long de la rivière favorise l’écoulement et le 

drainage, tout en aidant à réduire des maladies dues à l’eau et en diminuant un 

environnement naturel propice à la reproduction des moustiques.   

 

http://www.fcx.com/sd/index.htm

